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Elections du 2 mars 1913 — District de Martigny a •;?':.(• 
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DISTRICT DE MONTHEY 
L ISTE L IBÉRALE 
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Monthey, les élections du 2 mars 

La bêtise humaine et le fanatisme reli
gieux effrontément exploités par le clergé et 
des hommes politiques sans scrupules, l'ont 
emporté sur le bon sens. C'est à plus de 
200 voix de majorité que la liste conserva
trice a passé au grand complet. 

Certes, la victoire élait difficile, elle était 
même impossible, d'après les chiffres mis 
sous les yeux des délégués des communes, 
lesquels jont malgré tout décidé la lutte, 
contre l'avis des principaux chefs du parti ; 
mais franchement, nous ne nous attendions 
pas à une pareille majorité conservatrice. 

A quoi est-elle due 1 Aucun doute n'est 

possible à cet égard, au vu des résultats 
des communes. A Troistorrents, Illiez et 
Vionnaz, les trois communes qui ont majo-
risé les 6 autres réunies, le stupide argu
ment de la Religion en danger a porté et a 
dominé toutes autres considérations. Et ce
pendant, était-il bête et fallait-il avoir con
fiance dans l'esprit borné des électeurs de 
ces communes pour oser l'employer. 

Les délégués.libéraux n'ont eu qu'un tort, 
celui de croire qu'en l'an 1913 pareil argu
ment n'aurait plus de force sur nos popula
tions. Voyant ce qui se passe dans les com
munes de la plaine, maintenant éclairées et 
délivrées de tout fanatisme, ils n'ont pu 
croire que si près de ces foyers éclairés par 
la civilisation moderne pouvaient encore 
croupir dans une telle ignorance des centai

nes d'électeurs plus fanatiques que les an
ciens croisés et les Turcs d'aujourd'hui. 

Dans les autres communes, où ces sornet
tes ne prenaient plus, les grands chefs con
servateurs, toujours honnêtes dans leurs 
moyens, ont essayé de la corruption et ce 
ne sont pas des centaines, mais des milliers 
de francs arrivés de tout le Valais, qui ont 
été dépensés pour cette sale besogne. 

Peines inutiles, argent livré à pleines mains 
en pures pertes, et nous avons la consolante 
satisfaction d'avoir remporté de brillantes 
victoires à Champéry, à Monthey, a Collom-
bey, à Vouvry. et surtout à Port-Valais et à 
St-Gingolph. 

Quelle singulière et pénible situation sera 
celle des députés conservateurs nommés dans 
ces diverses communes, tous représentants 

non pas de la majorité, mais bien de la mi
norité de leurs concitoyens 1 Voyez-vous ce 
député de Port-Valais siéger à Sion n'ayant 
derrière lui que 45 électeurs, tandis que son 
concurrent libéral obtenait la confiance de 
145 de ses concitoyens. En voilà un qui doit 
être fier ! Et celui de St-Gingolph, où la ma
jorité libérale monte du coup à 40 voix I 

Aujourd'hui l'on respire en plaine un air 
parfaitement pur, tous les miasmes délétères 
et charbonneux s'étant envolés à Troistor
rents, où une grandissime manifestation re
ligieuse a eu lieu. Lyre de Monthey, Avenir de 
Collombey, Chorale de Muraz, accordéons 
des vanniers de Babolon, tout est là-haut et 
chante la victoire. 

Grand bien leur fasse et puissent les 40 
seliers dus à la générosité des couvents, cha-
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noines et bonnes femmes les consoler des 
échecs subis à Champéry et dans toute la 
plaine. 

La journée du 2 mars dans le district de 
Monthey a été mauvaise pour le pays, privé 
pour 4 ans d'excellents députés; mais elle a 
été bonne pour le parti libéral dont partout 
les positions ont été fortifiées par celte belle 
lutte, menée avec le plus bel entrain. " ' 

Laissons pour l'instant Troistorrè'nts et 
Illiez se débattre entre les pattes noires ..qui 
les étreignent ; là comme à Vionnaz' l'étin
celle libératrice finira bien par jaillir, et 
plutôt peut-être qu'on le pense. 

Celte lutte a en tous cas prouvé que mal
gré les apparences notre beau district est 
libéral et progressiste, car les députés nom
més n'ont aucun droit au titre de députés 
du district ; ils ne sont et ne seront que les 
représentants de Troistorrents et Illiez. 

Beau titre de gloire, en vérité. 

Les élections au Grand Conseil 
Le résultat de l'élection pour le district de 

Martigny est la démonstration éclatante de 
la situation inexpugnable des forces libérales-
radicales dans la citadelle bas-valaisanne. 

Le parti conservateur, qui avait annoncé 
ne pas vouloir entamer la lutte, comptait que 
le parti progressiste ferait preuve d'indolence 
dans la préparation des élections et espérait 
pouvoir engager, à la dernière heure, une 
manœuvre destinée à entamer notre liste. 

Notre vigilance a déçu nos adversaires dans 
leur secret espoir ; aussi ont-ils dû donner 
définitivement le mot d'ordre de l'abstention, 
mot d'ordre qui a, du reste, été suivi à la 
lettre dans toutes les communes. 

Malgré cela plus de 1900 électeurs libéraux 
sont venus aux urnes pour donner à leurs 
candidats un témoignage de leur entière 
confiance. 

S'il y avait eu lutte, c'est plus de 2000 
suffrages qu'aurait conquis notre liste et notre 
majorité eût été écrasante comme jamais elle 
ne le fut. 

Ce-superbe résultat est dû à. la fidélité et 
au dévouement de tous nos amis. Il nous 
console en quelque mesure de l'échec mo
mentané de nos amis de Monthey. 

Les journaux conservateurs, tout à la joie 
de leur succès dans ce dernier district, pas
sent sous silence le résultat du district de 
Martigny. Nous comprenons que cela doit 
refroidir singulièrement leur enthousiasme et 

•qu'ils préfèrent n'en point parler. ~"£ 
* Quant aux victoires (?) de St-Maurice, Èn-
tremont et Conthey, elles n'ont pas une signi
fication puisque dans les 2 derniers districts 
il n'y avait pas lutte et que dans celui de 
St-Maurice elle n'a été engagée qu'à titre de 
protestation et au dernier moment, sans pré
paration et sans travail. 

Nos adversaires oublient aussi de signaler 
la belle victoire de notre ami Lattion dans 
le cercle de Nendaz. 

Là encore, c'est une douche réfrigérante 
à l'exubérance de leur triomphe. 

Nous savons au reste à quoi est dû le suc
cès des conservateurs de Monthey ; à quels 
moyens inavouables ils ont eu recours et ce 
sera instructif de mettre au jour la façon 
scandaleuse dont ils ont mené la campagne. 
Nous y reviendrons. 

Quoi qu'il en soit, si la journée du 2 mars 
n'a pas réalisé toutes nos espérances, elle ne 
nous décourage point et nous aurons l'occa
sion de le démontrer. 

Vive le parti progressiste valaisan ! 

Cercle de Leytron 
Député : Buchard Ulrich. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paris 

12 

par 

Louis ULBACH 

Liomer sentit le souffle d'une bouche ardente lui 
effleurer le cou. 

— Peut-être, murmura-t-il. 
— Oh ! mon ami, le passé est mort 1 
Liomer se tourna brusquement : 
— C'est vous qui l'avez tué, madame. 
Il descendit deux ou trois marches. Madame Bour-

nel les descendit derrière lui. 
— En êtes-vous bien sûr, Liomer ? 
— De ce meurtre-là ? oui, madame. 
— Je ne me sens pourtant coupable d'aucun 

meurtre. 
Elle dit cela d'une voix si claire, si égale, que le 

docteur se demanda s'il n'était pas fou de garder 
ses soupçons. 

Il continua de descendre. 
Devant la porte de la chambre funéraire, il s'ar

rêta sur le palier. Madame Bournel, qui le rejoignit, 

District d'Ëntremont 
Députés : Cyrille Joris. Camille Pouget. 

Deslarzqs Jean-Joseph. Troillet, préfet. Gail-
land Louis. Troillet Raphaël. Gard Camille. 

Cercle de Sembrancher-Liddes-Brg-St-Pierre 

Député : Adolphe Métroz. 
Suppléant : Moret Louis v 

District de St-Maurice 

Députés : Cergneux François, Salvan. Cou-
taz Alexis, Vérossaz. Lonfat Alphonse, Fin-
haut. Pellissier Maurice, St-Maurice. Rappaz 
Jean-Pierre, Evionnaz. de Werra Henri, St-
Maurice. 

District de Conthey 

Députés : Evéquoz Raymond, préfet. Gaist 
Jules, député, Pùtallaz Emile, député. Dessi-
moz Pierre, avocat. Delaloye Abel, avocat. 
Coudray Benoni, député. 

Cercle de Nendaz 
Députés : Delèze, notaire (conservateur). 

Lattion (libéral). 
District de Sion 

Députés : de Torrenté Henri, de Riedmat-
ten Jacques. Ribordy Joseph, de Courlen 
C.-A. de Riedmatten Raoul. Dallèves Etienne, 
avocat. Roten Benjamin. Luyet J., vice-pré
sident. Pralong Louis. Balet. 

District d'Hérens 
Députés : Anzévui Jean. Leuzinger Henri. 

Beytrison Martin. Jean François. Pilteloud 
Edouard. Dayer Jos.-Louis. Pitteloud Vin
cent. 

District de Sierre 
Députés : Alhasini. Bagnoud François. 

Barras François. Berclaz Pierre. Bonvin 
Pierre-Joseph. Devanthéry Pierre, de Preux 
Charles. Peler Joachim. Tabin Georges. Tis-
sières Joseph. 

Cercle de Sierre 
Députes : P.-M. Zwissig, président. Adol

phe Morand. 
Suppléants : Berclaz Casimir. Bonvin 

Maurice. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat prend acte de la com
munication de la Chancellerie fédérale décla
rant que l'adhésion du Valais au Concordat 
intercantonal concernant la garantie récipro
que pour l'exécution légale des prestations 
dérivant du droit public entre en vigueur dès 
sa publication au Recueil officiel des lois et 
ordonnances de Ja Confédération, soit le 19 
février 1913. 

— Sont nommés cantonniers en rempla
cement-des titulaires démissionnaires : 

Route cantonale Sion-St-Gingolph, canton
nement la Morge-Lizerne : Bultet Emile, Vé-
tioz ; 

Route Pont de la Morge-Aven, cantonne
ment Pont de la Morge-Plan d'Ave : Quen-
noz Pierre-Marie, à Conthey. 

— Les travaux de construction du canal 
de Saillon^Fully sont adjugés à M. Rappaz 
Jean, à Evionnaz. 

— Le Conseil d'Etat arrête les triages fo
restiers ci-après et procède à la nomination 
des gardes forestiers respectifs : 

IVme arrondissement 
Sion et Bramois : Proz Alexis, au Pont 

de la Morge ; 
Vme arrondissement 

Marligny-Ville : Rouiller Denis. 
Martigny-Bourg : Pierroz Ant. 
Martigny-Combe, 1er triage : Pierroz Her-

mann. 
Martigny-Combe, 2me triage : Saudan 

Amédée. 

attendit qu'il lui proposât d'entrer. On entendait le 
sussurrement des prières, passant sous la porte. 

Mais Liomer parut avoir oublié la station qu'il 
avait proposée. Il prit la rampe et acheva de des
cendre. 

Dans le vestibule qui séparait le salon de la salle 
à manger et de la salle basse, vestibule éclairé par 
une lampe suspendue au plafond, le docteur s'ar
rêta, et, saluant madame Bournel : 

— Au revoir, madame. 
— Vous partez ? 
— Je n'ai plus rien à faire ici; on prie pour la 

morte. Ceux qui pleuraient épuisent leurs larmes, 
et je gêne peut-être la douleur de ceux qui n'ont 
pas encore pleuré. 

— C'est pour moi que vous dites cela ? 
— Oui. 
— Je n'ai pas les larmes faciles. Vous le savez 

bien. Mais j 'ai le deuil que je dois avoir. 
— Oui, celui que vous pouvez avoir ! 
— Vous êtes énigmatique ce soir, Liomer, dit 

madame Bournel à voix basse. 
Liomer, après avoir hésité à répondre, répli

qua : 
— C'est que le voisinage des énigmes est conta

gieux. 
— De quelles énigmes parlez-vous ? 
— La mort, en elle-même, n'en est-elle pas une ? 

L'étrangeté de cette mort, que rien n'explique, n'en 
est-elle pas une autre ? Cette opération, que j 'ai 

Martigny-Bâtiaz : Claret Jos. 
Trient : Gay Descombes Henri. 
Charrat : Luy Pierre. 
Saxon : Roh Léon. 
Fully, 1er triage : Roduit César. 
Fully, 2me triage ; Grange Félix. 
Bagnes, 3me triage : Fusey Théophile. 
Orsières, 1er triage : Tornay Ephise. 
Orsières, 2me triage : Lattion Cyrille. 

Vlmc arrondissement 
Finhaut : Cretlenand Adrien. 
Collombej'-Muraz : Parvex Jos. 
St-Gingolph : Derivaz François. 
— Il est porté un arrêté concernant le 

subventionnement de la lutte contre les ma
ladies cryptogamiques et les parasites de la 
vigne. 

— Il est accordé à la bourgeoisie de Mar
tigny-Bourg: un permis do. coupe pour 30-40ms 

et à la commune d'Inden un permis de 
coupe pour 80m8. 

Le Peuplier électoral 
Au commencement du siècle, M. Charles 

St-Maurice, que Dieu protège ! nous annon
çait un volume : « le Prunier politique » que 
nous attendons encore. Pour tromper notre 
impatience, il a publié dernièrement deux ou 
trois articles sur le Peuplier, série de pamphlets 
qu'il a lui-même si bien baptisés, à cause de leur 
actualité : lePeuplier électoral. C'est sur celui-ci 
— il y a des jardiniers si habiles ! — que 
se greffera peut-être un jour le prunier an
noncé. Pourvu que ces reines-Claude n'aient 
pas l'acidité des « belos es » ! 

N'en déplaise à notre confrère, le peuplier 
a du bon et ne mérite pas ces petites médi
sances. S'il l'ignore, nous lui apprendrons 
que c'est le bois qui fournit le meilleur char
bon, et dans la république un peu nègre où 
nous vivons, le noir a du bon. C'est grâce à 
lui, souvent à lui seul, que beaucoup se sont 
procuré des avenues et des... revenus. 

On réveille le docteur Beck de son éternel 
repos et on plaisante certaine proposition qu'il 
fil jadis au Grand Conseil. Plût au ciel de 
nous envoyer des centaines de naïfs de ce 
genre ! Pour notre part, nous préférerions 
de beaucoup la simplicité de celui-là à la 
malice de beaucoup, beaucoup d'autres, et 
l'estimerions plus profitable au pays. 

Dans le cas particulier du phylloxéra, qui 
a eu le don d'exciter la verve du journal 
agaunois, nous observerons que, le fléau se 
propageant par le vent, nous ne voyons rien 
d'enfantin ni de drôle dans l'idée d'établir 
des rideaux contre le vent. < 

Il y a quelque 30 ans qu'un député con
servateur, homonyme du finaud préfet (de la 
population sédentaire) d'Enlreniopt,prétendit, 
en l'assemblée législative, enrayer le mal par 
l'érection d'une monumentale statue de la 
Vierge... sur la colline de Valère. 

Vous aviez le remède, pourquoi ne l'avez-
votis pas appliqué ? 

Mais, entre nous, malgré toute la confiance 
que nous avons dans l'intervention céleste, 
nous trouvons la solution préconisée par le 
« Nestor » plus naturelle, quittes, quand l'in
utilité en aurait été démontrée, à recourir à 
l'autre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Amen ! 

D i s t i n c t i o n . -— Nous apprenons avec 
plaisir que M. le Dr Charvot, à Bagnes, 
vient d'être nommé membre de l'Institut 
national genevois. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de. 
Sierre fera donner : 1. un cours d'arboricul
ture par M. Rczert, professeur, les 7 et 8 
mars ; 2. un cours de taille de la vigne, les 
10, 11 et 12 mars. 

Réunion à 8 h. du matin à la nouvelle 
maison d'école. 

tentée contre toutes les probabilités et qui a îéussi, 
par une sorte de révolte de la nature outragée dans 
la catastrophe de cette jeune mère, n'en est-elle pas 
une ? Enfin, — ajouta-t-il en la heurtant de son re
gard, — vous, Elisabeth, n'êtes-vous pas à la fois 
l'énigme et le sphinx ? 

— Et vous, vous n'êtes pas Œdipe, n'est-ce pas ? 
A la bonne heure, Liomer, vous voilà redevenu fran
chement moqueur et spirituel. 

Le ton de raillerie, presque de plaisanterie, de ces 
paroles indigna le docteur, confondu et outré de 
cette insensibilité opiniâtre, et du peu d'effort que 
prenait cette femme du monde pour la dissimuler. 

Il allait sans doute exprimer son sentiment à cet 
égard, quand Yvonne, qui portait l'entant, et un 
domestique chargé du berceau, descendant du pre
mier étage, interrompirent l'entretien. 

— Comme vous avez hâte d'entrer en exercice ! 
reprit madame Bournel. ,; 

— C'est vrai. Je suis impatient d'avoir cet enfant à 
moi, pour mieux le soigner et aussi pour le protéger. 

— Le protéger ? 
— La fatalité qui a frappé la mère n'aurait qu'à le 

menacer. Chez moi, je la défie. 
— Vous croyez à la fatalité, docteur ? 
— Non, c'est une façon de parler. Je crois uni

quement au mal, aux maladies et à la justice. 
Sur cette conclusion, plus menaçante que toutes 

ses autres paroles, le docteur entra dans le salon 
où M. de Proville se trouvait encore. 

Une belle manifastation 
Discours de M. C. Défiyes 

sur-le programme du parti libéral valaisan 
(suite) 

II Domaine économique 

Après avoir indiqué quelles sont LÎS améliorations 
essentielles que les libéraux valaisans îéchment au peint 
de-vue politique, le chef d« pr.rti libéial valaisan aborde 
la question économique, qui de plus en plus passe au 
piemier plan des préoccupations de nos temps moder
nes. M. Défayes nous entretient ti ait d'abord de nos 
lois tiscales, sujet qui est bien d'essence économique 
si l'on n'envisage que le côté financier, mais qui peut 
tout aussi bien être classé painii Us œuvres sociales; 
cai améliorer la situation financière, des pauvres gens, 
n'est-ce pas en même temps faire du bien ? 

Al. Défayes se demande tout d'aboi d si nos lois fis
cales sont bien établies et il repe nd û'uue façon caté
gorique : non. Si le peuple avait été appelé à voter 
notre loi de finances actuelle, il est certain qu'il ne 
l'aurait pas acceptée. Nous devons îétoi mer notre loi 
des finances depuis le sommet de l'échelle jusqu'à l'é
chelon le plus bas. Notre parti réclame en première li
gne h défalcation des dettes hypothùcairis. Jusqu'ici la 
majoiité n'a consenti qu'une demi-réforme à cet égard 
et a refusé d'étendre la défalcation à l'impôt commu
nal. F ourquoi donc reconnaître la justesse du principe 
en l'adoptant sur le terrain cantonal et maintenir en
core l'hiquité dans la commune V S il es t j u s t e de 
p a y e r l 'impôt pour ce t u e l'on possède , il 
es t s o u v e r a i n e m e n t i tic; je de devoir le 
p a y e r pou r ce que I'>n n'a pas et à for
t ior i pou r ce que l'on do t. 

Une autre réfoime qui s'impose impérieusement, c'est 
celle du dégrèvement du petit cortril uabie, par la dé
falcation d'un min imum d'ex s t e n c e . 

N'est-il pas poignant de voir qu.; l'on arrache aux 
pères de famille, qui n'ont que leurs bras pour soute
nir leur femme et leurs ei fauts et à peine de quoi 
nouer les deux bouts, un impôt vraiment trop élevé et 
d'autant plus injuste qu'il frappe le plus douloureuse
ment les nombreuses familles. 

Ces réformes, que notre parti a réclamées déjà à 
maintes reprises au Qrand Conseil, deviennent urgentes 
surtout maintenant en raison du renchérissement de la 
vie. 

C'est un grand honneur poui le pirti libéral valaisan 
d'avoii constamment soutenu la population tiaVailleuse 
et peu fortunée, c'est-à-dhe celle; qui forme la grande 
majorité de njtre.pei.ple. Si notre bonne volon.éet 
nos idées généreuses se sont heurtées à l'inertie ou à 
un courant contraire dan; lu majorité conservatrice du 
Qrand Conseil, il ne Lut point désespérer de voir 
aboutir ces reformes un jour. Il nous suffit de popula
riser nos idées dans les milieux où nous vivons et le 
moment arrhera certainement où le parti conservateur 
devra finalement y consentir, faute.de quoi, il perdra 
le pouvoir. 

Le parti libéral-radical valaisan a d'ailleurs piévu qu'à 
ce dégrèvement des petits contribuable i devait corres
pondre une aggravation des charges fiscales pour les 
classes ks plus riches de la population. 11 faut en effet, 
se préoccuper de combler les vides de la caisse. Or, 
c'est pour cette raison que notre pirti réclame l'Im
pôt p rogress i f s u r le r evenu . L'impôt foncier 
doit rester proportionnel. Afin d'atteindre les fortunes, 
il est nécessaire encore d'introduire l ' inventai re 
obl igatoire au d é c è s . 

Défalcation des dettes et du minimum d'existence 
d'une part, et impôt progressif sur le revenu avec in
ventaire obligatoire au décès, d'autre part, ;ont donc 
des réformes qui se tiennent et se lient pour l'assiette 
de l'impôt. 

Mais l'Etat a d'autres tâches encore, qui visent au-
delà de la justice fiscale. Le développement économi
que du pays, la transformation de nos marais, de nos 
tenains incultes, l'amélioration de nos alpages, le dé
veloppement de nos moyens de communication, l'en
tretien de nos routes, une polilique ferroviaire active 
qui s'inspire des intérêts généraux du peuple valaisan, 
sont de ces problèmes ardus, diificiles à résoudre, c'est 
\rai, mais à la solution desquels on doit néanmoins se 
consacrer. Ils réclament des ressources financières nou
velles qu'il faut savoir chercher et créer. Tout d'abord, 
il faut constater que l'Etat trouve une aide puissante et 
efficace auprès de nos pouvoirs fédéraux qui subven
tionnent largement les travaux de cjlmatage, d'irriga
tion, de dessèchement, de protection. La Confédéiation, 
à elle seule, intervient dans ces dépenses par des 
subsides qui sont au moins le double de ceux du can
ton. Il faut donc profiter largement de cette bonne 
manne fédérale, car les dépenses que nous nous impo
sons sont largement rémunératrices puisque nous jouis
sons d'un appui extrêmement so'.ide pour les supporter. 
D'ailleurs, il faut à certains moments ne pas craindre 
de recourir, si cela est même nécessaire, à un emprunt 
à longue échéance quand il s'agit de créer des œuvres 
de longue haleine qui seront tout aussi utiles à nos 
descendants qu'à nous-mêmes. 

Et puis l'Etat, sans toucher au petit contribuable, peut 
fort bien introduire un impôt plus élevé sur les succes-

VII 

La douleur du baron, désaltérée par ses larmes, 
était, maintenant, dans la période chronique et 
pouvait durer indéfiniment, s ins l'accabler davan
tage. 

Cette remarque n'est point une injure au carac
tère de M. de Proville. C'est ainsi que va l'huma
nité, qui vit plutôt de ses chagrins que de ses joies. 
D'ailleurs, quand une catastrophe a été si imprévue, 
si grande, elle brûle souvent la plaie qu'elle a faite, 
et, du coup, la cicatrise. Les malheurs attendus, 
pour lesquels la sensibilité a fait ses préparatifs, ont 
créé par avance une habitud : de deuil dont il est 
plus difficile de sortir. 

M. de Proville ne demanda pas à garder son fils 
jusqu'au lendemain. 11 compienait que les soins à 
lui donner formeraient un contraste trop poignant 
avec la veillée de la morte, et que cette nuit devait 
rester tout entière à la douleur. 

— Vous savez, — dit-il à Liomer, après avoir mis 
un baiser sur le front de son fils, — qu'il doit s'ap
peler Raymond ? 

— Je le sais. 
— Je dois vous sembler un père bien lâche de 

vous le donner ainsi. 
— Vous êtes, au contraire, un père courageux. 
Monsieur de Proville ne parut pas accepter ce 

compliment. 
Pauvre petit ! Cette double paternité ne rem-
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sions en ligne indirecte et sur les biens de main-morte. 
11 peut de cette manière iaciiiter en quelque sorte le 
jeu des forces actives de notre économie nationale et 
augmenter notre prospérité. 11 y aurait encore beaucoup 
à dire sur cet intéressant sujet. L'orateur aimerait en
tretenir l'assemblée de plusieurs autres points impor
tants- aussi, tels que le crédit agricole, industriel et 
commercial, le rendement de nos établissements can
tonaux, l'épuration de notre administration. 

11 doit se borner aux questions de tout premier plan. 
Ce qui vient d'être dit suffit déjà à prouver qu'il y a 
un champ d'activité immense devant nous et que le 
parti conservateur valaisan n'a pas su s'inspirer de.ces 
paroles de Qambetta : Qouverner, c'est prévoir.- P.< 

Dans un dernier article, nous donnerons un résumé 
de la troisième partie du brillant discours de M. Dé
layes, celle qui a trait au programme social du parti 
libéral valaisan. 

Le match Fellay-Cherpillod.— Nous 
recevons de M. Armand Cherpillod la lettre 
suivante : 

J'accepte de rencontrer le dimanche 9 mars 
à 3 h. de' l'après-midi, à l'Hôtel de la Gare à 
Sion, le champion lutteur valaisan, Louis 
Fellay de Bagnes. Mais j'exige que M. Fellay 
dépose, 5 minutes avant le match, la somme 
de 200 fr. à Messieurs les arbitres. 

Voici mes conditions: 
Que le match se fasse en lutte libre ; que 

dans aucun cas il ne peut y avoir de match 
nul ; match à outrance. Les prises de Jiu 
Jitsu interdites, ainsi que les coups dange
reux. 

Espérant que M. Fellay acceptera mes con
ditions qui sont honnêtes, je vous prie, etc. 

A. CHERPILLOD 
champion du monde. 

A s c e n s i o n du Mont Fort .— L'ascen
sion du Mont Fort (3300 m.) sur Bagnes, a 
été faite la semaine dernière par Mlle Guille 
min, de Lausanne, accompagnée du guide 
Maurice Bruchez et d'un porteur. La carava
ne était munie de raquettes. 

Malgré le froid qu'il faisait ce jour-là, Mlle 
Guillemin s'est très bien comportée, ce qui 
est tout à son honneur, cette ascension étant 
assez longue l'hiver. 

Banque coopé ra t ive s u i s s e , St-Gali, Zurich, 
Rorschach, Martigny, Appenzell. Cet établissement 
clôture ses comptes pour 1912 avec un bénéfice net 
de fr. 131,578,57 (en 1911 fr. 100,456,35). Un divi
dende de 5 0/0 sera versé aux parts sociales dont 
le chiffre atteint fr. 2,432,000. Le fonds de réserve 
ordinaire sera augmenté de fr. 15,000, et le fonds 

: de réserve spécial de Fr. 7,460. — Total fr. 22,460. 
Du bénéfice n e t f r . 5000. sont destinés à des œu
vres' d'utilité publique et le reste soit un solde de 
fr. 2,418,-57 est reporté à nouveau. Le mouvement 
total des affaires en 1912 atteint le chiffre de fr. 
156,9 millions contre fr. 121, 7 millions en 1911. 

- fcTÀT.C|ViL DE MARTIÛNY 
Mois de février 

Naissances 
Dellavia Germaine, d'Edouard. Guex Paul, 

d 'Emmanuel. Bessard Louise, d'Henri. Sau-
thier Ariita, de Joseph. Gâchter René, de 
Marguerite. Cretlon Alfred, de Maurice. Da-
rioli Irène, de Jacques. Giroud Agathe, de 
Joseph-Antoine. 

Mariages 
Angelo Amodei et Mathilde Saudan. Jean-

Piërre Moret et Anna Girard. Céleste Boretti 
et Sabine Merio. Paul Lonfat et Adeline 
Crettenand. 

Décès 
Marie Gay, 81 ans. René Morel, né en 

1913. Emma Luy, née en 1912. Paul Guex, 
né en 1913. Eléonore Giroud, 76 ans. Marie 
Python, née en 1912. Marguerite Giroud, 19 
ans. Lucie Jaquérioz, 2 ans. Rose Meyer, 2 
ans. Joseph Pillet, 67 ans. 

Rhumatisants, 
appliquez sur vos douleurs un emplâtre amé
ricain ROCCO à doublure de flanelle, et vous 
serez bientôt soulagés, sinon guéris ! 

Exiger le n;<m de Rocco. 
Dans les pharmacies à fr. 1.25. 

placera pas la maternité qui lui manque. Vous m'as
surez, docteur, qu'il ne vous gênera pas ? 

— J e voudrais qu'il me gênât, pour avoir le droil 
de l'aimer encore plus, répondit Liomer. 

— Ma nièce, — reprit monsieur de Proville en se 
tournant vers madame Bournel, qui était entrée 
dans le salon à la suite du docteur — nous parti
rons demain pour Vannes. 

— Demain ? 
— Oui, j 'ai hâte de fermer cette maison qui n'a 

plus d'âme et d'emmener la mère qui ne peut 
retenir son enfant. 

Madame Bournel n'insista pas. Monsieur de Pro
ville continua : 

— Je vous charge, ma nièce, de veiller à tout ce 
qui doit être fait. Anne vous aimait et vous lui de
viez de la reconnaissance... 

— Comptez sur moi, mon oncle ! répondit ma
dame Bournel sans laisser achever le baron. -

Elle passa la main sur son front, et Liomer seul 
remarqua qu'elle essuyait une petite sueur froide 
qu'elle n'avait pu empêcher. 

Le cheval du docteur l'attendait dans la cour. 
Par une excentricité d'esprit qui répondait à un 

sentiment délicat de son cœur, il fit attacher sur la 
selle le paquet de layette indispensable et le joli 
berceau. 

Il avait obstinément refusé la voiture qu'on lui 
avait offerte, ou, comme la distance était courte, 

FRIBOURQ 

Condamnation d'un bandit 

Le 24 septembre dernier, dans la soirée, 
un agriculteur de Châtonnaye, M. Alphonse 
Maudonnet, rentrant de la foire de Bulle, 
effectuait à pied le trajet de la gare de Ro-
mont à Châtonnaye. Il se trouvait seul sur 
la route^ Arrivé près de la forêt, en dessous 
des Trois-Sapins, il fut attaqué par un in
connu, violemment frappé et dépouillé de 
son porlemonnaie contenant 500 francs, M. 
Maudonnet se releva avec un bras fracturé à 
trois endroits. 

L'auteur de cet acte de brigandage ne tarda 
pas à être découvert et arrêté. C'est un nommé 
Joseph Guisler, de Dompierre. Il a comparu, 
mercredi, au château de Romont, devant la 
cour d'assises du 1er ressort. Reconnu cou
pable sans circonstances atténuantes, il s'est 
entendu condamner à quinze ans de travaux 
forcés. , 

La guerre balkanique 
Une expédition turque échoue 

Les transports qui devaient débarquer les 
troupes d'Enver bey d'Asie-Mineure dans la 
presqu'île de Gallipoli sont arrivés à Cons-
tantinople. Les équipages ont donné des dé
tails lamentables sur cette expédition. 

On sait l'échec de la tentalive des Turcs 
qui furent repoussés à leur débarquement par 
les Bulgares, mais ce que l'on ne savait pas 
c'est que l'expédition avait été piteusement 
préparée par Ènver bey. Des troupes de toutes 
armes étaient pêle-mêle, les officiers sans leurs 
troupes, les hommes sans leurs chefs. Un 
officier a déclaré rentrer parce qu'il était de
puis dix-neuf jours dans la mer de Marmara 
sans avoir reçu aucun ordre. Les chevaux 
mouraient de faim, faute de fourrage et les 
hommes n'étaient guère dans un meilleur étal. 

L'intervention des puissances 

D'après des informations venant de milieux 
bien informés, les ministres des grandes puis
sances, dans une démarche collective, propo
seraient prochainement au gouvernement bul
gare leur médiation en vue de la reprise des 
pourparlers de paix. On s'attend à ce que le 
gouvernement, en réponse à cette démarche, 
formule les revendications des alliés. 

Pas d'indemnité de guerre 

La Turquie se refuse absolument à payer 
une indemnité de guerre. 

France 
Au Conseil des Ministres 

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se 
sont réunis lundi matin en conseil à l'Ely
sée, sous la présidence de M. Poincaré. 

Le ministre des affaires étrangères a mis 
le conseil au courant de la situation exté
rieure. 

Le conseil a continué la discussion rela
tive aux effectifs militaires. Il a arrêté les 
diverses questions sur lesquelles le Conseil 
supérieur de la guerre qui se réunit aujour
d'hui sera appelé à donner son avis. 

Le ministre de l'instruction publique a en
tretenu le conseil du débat qui va s'ouvrir 
devant la Chambre sur les lois scolaires et 
le traitement des instituteurs, et il a indiqué 
le sens des déclarations, qu'il sera appelé à 
faire au cours de la discussion. 

La vieille avare 
On mande du Havre, qu'une vieille femme 

âgée de 75 ans, dont le logis annonçait une 
misère sordide, a été trouvée chez elle, ayant 
succombé à une congestion. On a découvert 
dans un placard 33,000 francs en billets de 
banque et pour 150,000 fr. de titres, d'ar
genterie et de bijoux. 

les bras qui s'offraient. Il voulait s'en aller ainsi, 
dans la nuit, conduisant son cheval par la bride, 
avec Yvonne portant l'enfant. 

Comme la poésie n'est interdite à personne; 
comme elle fleurit spontanément dans les imagina
tions les plus sérieuses, si un courant de passion 
tendre les traverse, Liomer, le philosophe, le scep
tique, se disait qu'il avait l'air de commencer une 
fuite en Egypte, en veillant sur un divin innocent 
que menaçait un Hérode ou une Hérodiade. 

Quand il eut descendu le petit monticule, sur le
quel le manoir est posé, et quand il fut dans la 
grande rue du village, il se souvint, par un caprice 
d'érudit, du vieux dicton rimé anglais qui montrait 
un Bas-Breton, le premier et pauvre seigneur de 
Cognisby, arrivant dans son riche domaine d'outre-
Manche, avec son épouse Tiphaine, sa servante 
Manfa et son chien Hardi-Gras. 

N'allait-il pas, lui aussi, installer sa conquête ? 
C'était peut-être moins une bouffée d'érudition que 
le nom de Tiphaine, sa servante, qui lui avait remis 
en mémoire la vieille légende anglaise ! 

Qu'allait dire Tiphaine ? Il lui faudrait partager 
dorénavant au logis, avec ce petit enfant, la souve
raineté exercée jusque-là sans partage. Comme tou
tes les volontés fortes dans les choses sérieuses de 
la vie, Liomer aimait à se sentir gouverné et à 
s'abandonner aux dévouements inférieurs dans les 
choses ordinaires. (A suivre.) 

Allemagne 

Les Bonnot allemands 

Dimanche soir, vers 10 heures, entre War-
witz et Hennigsdorf, l'automobile du bijoutier 
berlinois Plunz fut violemment arrêtée par 
deux fils de fer que des malfaiteurs avaient 
placés au travers de la route. Le bijoutier et 
sa femme furent littéralement décapités. 
Leur fille à été transportée à Berlin. 

La police s'est mise immédiatement à la 
poursuite des bandits. 

Exploitat ion de la bêtise 
humaine 

Voici quelques chiffres qui montreront 
quelle bonne affaire est l'absurde trafic de 
Lourdes. 

En une année, 1907-1908, on a vendu pour 
140,000 fr. d'eau de Lourdes, cette eau em
poisonnée par les bactéries malfaisantes, qui 
répand partout les maladies des imbéciles 
qui s'y baignent. On a aussi vendu pour 
107,000 fr. de îcierges bénits ; pour 500,000 
francs de rosaires, de médailles, elc. En fon
dations de messes, cetle source dorée a fait 
entrer 2,200,000 fr. dans les caisses du clergé! 
Lès collectes, les cadeaux, ont rapporlé aussi 
plus d'un demi-million. On voit qu'en une 
année plus de trois millions et demi ont été 
extorqués à la folie religieuse par celte filou
terie. Plus de 600,000 pèlerins, chaque an
née, laissent ainsi leur obole dans les troncs. 

AGRICULTURE 
La valeur du lait 

Au moment où un mouvement de baisse 
semble peser sur le marché du lait, il m'a 
paru utile de connaître le rendement de ce 
produit en crème pour établir sa valeur par 
ce moyen de l'utiliser, puisque ce moyen est 
à la portée de tout le monde. 

A cet effet, j 'a i prélevé sur l'ensemble du 
lait de mes vaches, en trois fois, 10 kg. de 
lait que j 'ai coulé dans une grande écuelle : 
d'abord 4 kg. environ, 3 kg. ensuite, à 12 
heures d'intervalle et le solde à la traite sui
vante. Avant de reverser sur l'ancien lait, 
j 'ai eu soin de détacher la crème existante, 
en passant une lame de couteau légèrement 
le long du bord de l'écuelle ; j 'a i versé ensuite 
doucement le nouveau lait au milieu, de ma
nière à déranger le moins possible la crème 
existante. 
i A l'écrémage fait sur une première expé
rience, du llTA\i 20" janvier,' j 'a i prélevé 1 k. 
300 gr. de crème. Lors -d'une seconde expé
rience, faite, du 7. au 10 février, j 'a i prélevé 
1 k. 200 gr. de crème. La moyenne obtenue 
est donc de 1 k. 250 gr. de crème qui, à 
1 fr. 60 le kg., représente 2 fr. En ajoutant 
la valeur du lait écrémé, pour déterminer la 
valeur du lait 'entier ••«— 8 kg-. 500 de lait 
écrémé à 5 centimes le kilo, valeur 42 cen
times y^ — le lait .ainsi utilisé rapporte 24 
centimes le kg., chiffres arrondis. 

Nous voyous ainsi que les producteurs de 
lait auraient avantage à l'utiliser par ce 
moyen plutôt que de le céder à des indus
triels à un prix qui n'est plus rémunéra
teur. 

Le beurre excellent que l'on peut oblenir 
avec celte crème, trouvera toujours un écou
lement dans noire pays, qui en importe de 
grandes quantités. Quant au lait écrémé et 
au lait de beurre, on en aura l'emploi à la 
ferme, où l'élevage du bétail bovin est si lu
cratif maintenant. En l'employant pour l'éle
vage et l'alimenlalion du porc, le paysan re
tirera aussi un bon profit de ce lait. 

Le bétail qui a fourni le lait pour l'expé
rience, élait fourragé à foin et regain de 1912 
et recevait par jour 3 kg. 5 de betteraves et 
1 kg. de tourteau de noix. 

(Terre Vaudoise). 

BIBLIOGRAPHIE 

Leur Soutien I 
Beaucoup de femmes, dans toutes les classés de la 

société, sont des ferventes des Pilules Pink. 11 n'y a 
pas d'autres explication à cette faveur que le bien que 
les Pilules Pink ont fait et font tous les jours à cette 
multitude de femmes. Qu'elle soit mondaine, ouvrière 
ou simple paysanne, la femme a besoin d'un médica
ment pour soutenir son faible organisme. Bien peu de-
femmes sont d'un tempéramment assez fort pour pou
voir se passer de cette médication tonique. Les îriédi-

, cations, toniques, régénératrices, sont nombreuses, et si 
" la' faveur 'générale va aux Pilules Pink, c'est que, de 

J'avis des femmes, ce sont les Pilules Pink qui répon
dent le mieux à leurs besoins, c'est-à-dire les débarras
sent le mieux de leurs maladies. 

PATRIE SUISSE 
Le dernier numéro de la « Patrie suisse », très 

varié, débute par un beau portrait de M. Tzaut, 
qui va prendre la tête de l'assurance nationale ac
cidents. Les transformations projetées de Genève 
sur les quais et dans la vieille ville, prennent plu
sieurs pages. A noter parmi de nombreux clichés : 
Leysin en 1870 et en 1912, des photographies dont 
la juxtaposition est fort curieuse. 

S. A. « M e r c u r e » , Maison spéciale pour les 
Cafés et Chocolats, Berne et Olten. L'assemblée gé
nérale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 
27 février, a approuvé les comptes de 1912 et a 
décidé d'attribuer un dividende de 5 "|o au capital-
actions 1,400,000 francs. 

De nouvelles succursales ont été ouvertes ces 
derniers temps à Amriswil, à St-Moritz et à Berne . 
(la 8e succursale dans cette ville) et il s'en ouvrira 
prochainement à Interlaken et à Davos. Les maga- I 
sins « Mercure » seront alors au nombre de 85. 

Bonne d'enfant 
On demande une jeune bonne. Entrée immédiate. 

Adresser offres sous initiales C. C. a Sion. 

Les Pilules Pink sont aussi bien connues dans les 
petites bourgades que dans les grandes villes et voici 
l'attestation de Mme Victorine Souder, de Bellevaux-
Dessus (Lausanne) : ' • 

« Je vous fais mes compliments pour vos Pilules 
Pink, elles m'ont donné une guérison parfaite. Très 
anémique durant ces dernières années, j'ai, à plusieurs 
reprises, fait usage de vos Pilules Pink. Chaque fois 
je me suis sentie soulagée, le mal cédait. Peu à peu 
ma santé, si précaire, s'est améliorée et maintenant je 
me porte bien. » 

11 ne faut pas désespérer de guérir votre anémie, si 
vous n'avez pas essayé les Pilules Pink. Les effets des 
Pilules Pink sont sûrs : elles guérissent l'anémie de la 
même manière que le pain guérit la faim. 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte; 19 francs les 
6 boîtes franco. 

P n v T ï i i l l i ^ r a 1 G ' e s t e n a u t o r a n e e t 

1 cil mililtU O i e n hiver qu'il est in
dispensable de vouer le plus de soins à sa 
santé. La plus élémentaire prudence com
mande par conséquent de prendre ses me
sures à temps pour cela; nous vous signa
lons un remède dont les vertus absolument 
remarquables ont été éprouvées par des 
milliers de personnes qu'elles ont préser
vées de toutes les influences nuisibles aux 
organes respiratoires. La toux, l'enroue
ment, les rhumes et les catarrhes, qui si 
souvent ne sont que les avants-coureurs 
de graves maladies, se guérissent très fa
cilement au moyen des 

Pastilles Wybert-Gaba 
Ce produit, préparé avec tous les perfec
tionnements de la science moderne, est 
connu et apprécié depuis plus de 70 ans 
dans tous les milieux. En vente dans les 
pharmacies, en boîtes originales à 1 franc. 

11 y a déjà plusieurs années que nous avons essayé 
les Pust i l lCN W.ybcr i - <»b; t . et nous avons 

eu lieu de nous féliciter de leur efficacité. 
Elles sont vraiment bonnes contre le rhume et 

laissent une agréable sensation de fraîcheur dans la 
bouche. 

Mlle H. Z., Genève, le 18 mai 1911. 
En vente dans les pharmacies et drogueries â 1 

franc la boîte. 

MALADIES URWAÎRES 
Diabète ou albuminurie , re ins, vessie, 

matr ice, hémorroïdes, maladies secrètes, 
écoulements récents, anciens des deux sexes, pros-
tatites, rétrécissements, pertes séminales, douleurs 
et envies fréquentes d'uriner, etc. Guérison complète, 
rapide et sans rechute des cas les plus anciens et 
graves, sans se déplacer, par produits ne contenant 
que des plantes étrangères. Dem. à l'inventeur même, 
Docteur DAMMAN, rue du Trône, 76, Bruxelles 
(Belgique), sa brochure N° 19 avec preuves de gué-
risons. 

(Indiq. la maladie, .s. v. p.) 

Le tribunal cantonal siégeant à l'hôtel de ville de 
Sion, le. 4 juin 1912, a porté le jugement suivant dans 
la cause pendante entre le Ministère public et M. Fran
çois Giroud, juge à Chamoson, partie plaignante et ci
vile, et MVI. Jules Pillet et Henri Darbellay, à Marti
gny, éditeurs responsables du « Confédéré ». 

Juge et prononce 
Le jugement dont est appel est modifié comme suit : 

1. Les accusés Henri Darbellay et Jules Pillet, en leur 
qualité de gérants responsables du journal « Le Con
fédéré », reconnus coupables des délits d'outrage en
vers une autorité et d'injures envers un particulier, sont 
condamnés chacun à une amende de cent francs. 2. 
Ils paieront solidairement à la partie civile une indem
nité de cinquante francs. 3. Ils sont condamnés soli
dairement aux frais. 4. Le présent ju icatum sera pu
blié à la requête de la partie civile et aux frais des 
accusés dans la partie rédactionnelle, une fois dans le 
« Nouvelliste » et une fois dans « Le Confédéré ». 5. 
Les autres conclusions sont écartées. 

Le Président : signé : Marcla^. 
Le greffier : signé : de Chastonay. 

ANEMIE 
PALES COULEURS 

FLI.EURS BLANCHES 
WEURAST HÉNIE, CROISSANCE 

CONVALESCENCES trè» rapide» 

GUERISON RADICALE 
et INFAILLIBLE en 

1 H*«> 

,„,ÉLIXIR«.S,ViNCENT..PAUL 
LE SEUL AUTORISÉ SPÉCtALEMEHT. 

» * fti.o Î I - I - E , ['tinrniaciea, z. r i n h o i r f Balnt-Doni». T&KIB. 1 oui et h'Iwrmacie*. Brochure troue» 
UVimHtf Km »-*•(• <*«•»' L»u<«« lmm fhm.tiuo.cimm. FB1X : V 3 ( , 
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On offre à vendre à lartigny 
un appartement, une grange-écurie, un quart de raccard, un 
jardin potrger et places, le tout situé à la rue des Alpes, Mar-
tigny-Ville, une vigne sur les Scex, srr Martigny-Bourg, conte
nance de 283 m., une vigne aux Châtely sur Martigny-Combe 
de 127 m^et un vaque de 302 m. au même lieu. 

Pour tous renseignements s'adresser à Jean Bessero, entre
preneur, Martigny-Ville. 

X " * * 
h facs du Stand M a r t i g n y En face du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

Portes S a m e d i 8 m a r s 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 9 m a r s Matinée 3'la h. 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8 J/2 h. 

.'Ambitieuse 
Grand Drame 

Film d'art Pathé Frères en trois parties en couleurs 

Durée 1 h. »/* 

et autre programme sensationnel 

X K K usr 
Dix a n s d e s u c c è s ont été obtenus par le L y s o f o r m 

m é d i c i n a l , grâce à ses p r o p r i é t é s a n t i s e p t i q u e s et d é 
s i n f e c t a n t e s , grâce aussi à son emploi facile et sans danger. 
— •Vu les nombreuses contrefaçons, 
simple prudence exige de toujours exi
ger les emballages d'origine portant 
notre marque : 

Dans toutes les pharmacies : 
Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic Co, Lausanne 

appliquez sur votre mal, avant qu'il 
ait pu s'aggraver, un ion paquet de 

Remède sûr, facile, prompt, n'imposant 
aucun repos ni régime. ApDliquez la 
Jeuille d'ouate sur le mal," de façon 

qu'elle adhère bien à la peau. 

t o u t e Imitation ou oontrefaçon 
du T H S R M O Q È N E , comme 
vous refuseriez une fausse 

p ièce de monna ie . 
La BOÎTE : l '50. Toutes Pharmaolea. 

GOUDRON 
BURNAND 

Produitsuisse, remède 
naturel extrait dumeil-
leur pin de Norvège. 
20 ans desuccèscontre 
catarrhes, toux, bron

chites. — 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Avis important 
Vu la hausse des prix des vins du pays la maison 

A. Rossa, vins en gros, Martigny 
informe son honorable et nombreuse clientèle, 
ainsi que tout le monde en général, qu'elle vient 
de recevoir une quantité considérable de 

V i n s b l a n c s de qualité excellente. 

Grâce à leur finesse et à leur goût délicieux, 
ces vins remplacent très bien les bons vins du 
pays. Prix fr. 0,50 le nouveau, fr. 0,60 le vieux. 

Spécialités des vins rouges. 
Inutile de dire que tous mes vins sont ga

rantis pur jus de raisins frais, à toute analyse 
exigée par les lois cantonale et fédérale. 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. R O S S A . Martigny. 

Pépinières du Domaine des îles 
Recommandées par l'Etat du Valais. — Téléphone 113. 

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet, Pommiers, 
Poiriers, Pêchers, Cognassiers, Cerisiers, Noyers greffés, 
Châtaigniers greffés (gros marron de Lyon). Tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. Groseillers, 
cassis, framboisiers, noisetiers, griffes d'asperges géante 
hâtive d'Argenteuil. Osiers sélectionnés. Conifères, 
plants forestiers. Plantes grimpantes, rosiers et buis
sons à fleurs. 

Ch. PETER, Martigny 

Tous les vendredis pendant le carême 
£& 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 
T o u s les vendred i s , pendant le carlms 

A r r i v é e 
de poissons frais de la mer du Nord 
à la Société Coopérative de Consommation, Martigny 

Mai*tigny - A côté de la Boucherie Fauquex 

Dès samedi 1er mars, véritable Charcuter ie de campagne 
fumée et fraîche, Fromage de Gruyère , Petites tommes, 
Légumes fra is , Oeufs f ra is , Poissons frais du lac. 

Un grisonnement précoce 
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. 
— L'emploi régulier du NESSOL empêche cette 
décoloration désagréable. Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville. 

LAMPEPHIMPS 
ÉTIRÉE: 

ISilNlKSABLE 

ÉCONOMIE 

75% 
-̂̂ "i 

Représentant pour la Suisse romande : 

Brevets Dénéréaz, S. A. Montreux. 

Banque de Brigue, Brigue i 8 T ^ " ? £ e 

Correspondant de lu Banque nationale suisse, Cte w> 5128 
Couigjitt «le c h è q u e s p o s t a u x I I . 43 : i . 

O r É K A T I O * * : 
P r ê t » h y p o t h é c a i r e » remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
Oiiv«*rfur** d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
SC s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

( h a u g e d e m o u i i n i c » c l <icvi»e» é t r a n g è r e » 

La Banque Re chn ge d'ex^enter des 
piiicutents dans les pays «l'outre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

K u c o i u p C c H - c o u r a n l » t o u j o u r s d l c p o i i l h l c » k il°iu 

•Sur c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4°/0 ; 
• t ' o u t r e o M i g a t l o o s •> I '/4 °/„ 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

Imprimerie Commerciale de Martigny 
avec accessoires et mode d'emploi, 

Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

isann 
Oh. Exhenry et Cie, Monthey 

C a p i t a l F r . 5 0 0 , 0 0 0 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le 1er novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
F n c o i u p t e - c o u r a u t ft v u e , toujours disponible 3 'la °/0 
F«i c o H i p J e - c o u r j i u » ïi t r o i s m o t s S 3/4 °/0 
D é p ô t s e n C a i s s e d ' E p a r g n e 4 °/0 
D é p ô t » :» 1 e t 3 » n s e t c o n t r e O b l i g a t i o n s 4 '/<, °/0 

Nousjrecevons de nouveaux dépôîs aux mêmes conditions. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

O u v e r t u r e * ) «le c r é d i t s 
E s c o m p t e «le p a p i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

! 

est déclarée aux fromages iras 
Occasion exceptionnelle. On vendra un wagon de fromage gras 
aux prix dérisoires de fr. 1.SO à 1 .80 le kg. par pièce et au 
détail. La vente aura lieu en g a r e des localités suivantes, dès 
9 h. du matin à 6 h. du soir : 

en gare de Martigny, mardi II mars 
en gare de Montreux, vendredi 7 mars 
en gare de Bex, samedi 8 mars 
en gare de St-Maurice, lundi 10 mars 

(ne chacun profil; de cette occasion É p 

Pour raison d'âge et de santé 

à vendre ou à louer 
dans une ville industrielle du 
Valais, une scierie, battoir 
à blé, huilerie avec loge
ment, grange et écurie. 
Facilité de payement. Pour tous 
les renseignements écrire sous 
chiffre T21396 L à l'Agence de 
Publicité Haasenstein &Vogler, 
S ion. 

On demande 
une j e u n e f i l i e 
de 18 a 20 ans, ayant bon ca
ractère, pour les travaux d'un 
ménage. — S'adresser à Mme 
Stroubhardt, négt. Aigle. 

Gramophones 
et 

Disques 
dans tous les prix 

chez 

Fostisch F i r M 
Lausanne 

VEVEY-NEUCHATEL 

Demandez dans toutes les 
pharmacies le 

Cognac™ Goliiez 
ferrugineux 

souverain contre l'anémie, 
la faiblesse, le manque d'ap
pétit. — 39 ans de succès. 
Exigez !e nom Goliiez et la 
marque des Deux Palmiers. 

En' flacons de frs. 2,50 et 
5.— dans les pharmacies ou 
contre remboursement à la 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Baisse de fromage 
On expédie par colis postaux 

iromage gras de montagne fait 
par 5. kg. fr. 1.75 le kg., par 
pièce de 14 et 18 kg. à 1.65 

Rabais par 100 kg. 
LAITERIE MODÈLE, BEX 

Petite famille du Bas-Valais 
cherche 

bonne à tertiaire 
ménage soigné. Adresser offres 
sous chiffres H 778 M à Haa
senstein & Vogler, Montreux. 
Inutile de se présenter sans de 
bons certificats. 

On demande 
pour entrée de suite bonne et 
sérieuse f i l le pour servir au 
café et jeune p o r t i e r , causant 
allemand et français. S'adresser 
Hôtel National, Martigny. 

Une fille 
honnête et active ayant déjà 
fait un peu de cuisine est de
mandée à Martigny. Bons gages 
S'adresser à Mme Lohrer, Bâ
timent des Postes. 

ON DEMANDE 
pour entrée à convenir une 

f i l l e d'office 
robuste et active. 
Gage à convenir 

S'adresser à l'Hôtel du Cro
chet, à Bex. 

Beaux porcs 
pour élevage, sujets de grande 

, race âgés d'environ 6 mois de 
1120 à 130 fr. S'adresser Ferme 

Château Bellevue, Sierre. 

chez H. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V.; L. Baseggio, coiffeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

FŒTÏSCH 

GBuchmannsQJâ 
WinterjhujfrgÉflL| 

I l l ^ ^ T e meilleur 
^^*pourobtenir une 
peau souple, blanches pure 
Véritable à 75 et. chez 

Lovey, pharmacie, Martigny 
Delacoste, pharmacie, Monthey 
Morand, pharmacie, Martigny 
Basseggio, coiffeur, Martigny 
Ganter, coiffeur, Sion 
de Chastonay, pharm. Sierre. 

F u b r i q t i e d e 

Tuyaux, planelle 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BaHb 
Avenue de la Gare 

Martigny 

El 
(S A) 

ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
t ruments , leurs acces
soires, leurs réparat ions 
et leur accord, à 

Lausanne,6rneds-Soorg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

tapriasrifl Commerciale Martigny 

Apprentie couturière 
est demandée de suite 

chez Mlle Gaby Morand, Quar
tier de Plaisance, Martigny. 

Bouillon de Coq 
- C u r e d e p r i n t e m p s com
mencera le 1er avril prochain. 

Le remède Bouillon de Coq 
aux sncs végétaux des docteurs 
Ryff et Lorètan était à la mode 
dans le bon vieux temps, où 
l'on ne. voyait pas tant de ma
lades, pour le motif que tout 
le monde faisait une cure au 
moins par année. Livre-pros
pectus du Dr Louis traitant des 
cas guéris par le bouillon de 
coq, en vente au prix de 20 
et. dans les librairies Schitiidt 
et Pfefferlé, Sion. S'inscrire-
chez Madame Charles - Louis 
Lorétan, Sion. 

Les Chemins de fer suisses 

auz Allemands et'aux Italiens 
L'Affaire du Gothârd 
par C. Barde, Ingén.-Archit. 

Brochures 20 et. dans les Kios
ques, Gare et Agence Naville 
& Cie, Genève, avec extrait 
des piècee officielles et notes 
supplémentaires. 

Fabrique i> meubles F. Widmann & Cie 
S I 0 M (Près de l'Eglise protestante) 

AmeubSements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, ('lin animal et végétal 

Mai-chiindises de choix. Prix modérés. 

Jt$ chaussures H 
sont les meilleures 

fc-»l 
V * <~^ 

>~>. m~ 
•Sa 

)Vsd' 

M 
s. »*. 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

•xpédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N°26-?9 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80 
Souliers de dimanche „ . 20-29 „ 4.80 
Souliers ferrés pr. garçons „ £0-35 „ 6.— 
Souliers de travail, ferrés, pour îemmes . 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour diwies, cuir bel, élégantes 
Bottines à boutons, . , „ 
Soulicrsdetravr.il, ferres, po-r.hommes I" 
Bottines ù lacets !a 

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs 
Bottines à lacets de diraar.chs p. messicars, cuir box, éleg. 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir bojt, forme Dtrb/ 
Souliers militaires, ferrés, solides 1" . . 

30-35 
36-39 
36-43 
36-12 
36-42 
36-42 
39-48 
39-48 
39-48 
39-48 
39-48 
39-48 

Atelier de r épa ra t i ons à force électrique. 
© « 

IIS, 

de location ^_antichoix ^ ^ 
d'occasion Maison EMCH 
électriques &îî™y,u Ku,saal 

Catalogue gratis sur demande. 

http://Soulicrsdetravr.il

